
Le Ramadan de la Parole  
 

Autrice :         

Quelques mots sur elle :        

          

          

          

          

           

 

Année de parution :      Éditeur :       

Collection :       

Quelques mots sur cette collection : « Texte d'un seul souffle » « Texte à murmurer à l'oreille d'un 

ami, à hurler devant son miroir, à partager avec soi et le monde ». 

 

Le ramadan de la parole est un       composé de trois      : 

-               

-              

-              

 

A l'affiche 
 
Qui ?               

               

 

Où ?                

 

Quand ?               

 

Quoi ?              

              

              

               

 
Exercice d'écriture  
Consigne  : Sur une feuille à carreaux. 
Comme la jeune fille du livre, liste les choses qui te rendent « riche » (sans parler d'argent). 
Chaque phrase doit commencer par « Je suis riche de... » et être un minimum expliquée. 
Vous ferez au moins deux petits paragraphes. 
 



Le Ramadan de la parole 
 

Qui ?               

               

 

Où ?                

 

Quand ?               

 

Quoi ?              

              

              

               

 
 
Exercice d'écriture  
Consigne  : Vous travaillerez par groupe de deux ou trois. Sur une feuille à carreaux. 
Écrire une scène réaliste comme vous pouvez le vivre au collège ou dans Grigny où l'on voit la 
différence de traitement entre les filles et les garçons de votre âge.  
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Exercice d'écriture  
Consigne  : Vous travaillerez par groupe de deux ou trois. Sur une feuille à carreaux. 
Écrire une scène réaliste comme vous pouvez le vivre au collège ou dans Grigny où l'on voit la 
différence de traitement entre les filles et les garçons de votre âge.  



Nom :        Prénom :        
 

Questions à poser à Jeanne Benameur 
le 8 février 2019 

 
Des questions concernant son métier d’autrice ou de directrice de collection :  
 
1)              

               

 

2)              

               

 

3)              

               

 

 
Des questions concernant la nouvelle « A l’affiche » : 
 
1)              

               

 

2)              

               

 

3)              

               

 

 
 
Des questions concernant la nouvelle « Le ramadan de la parole » : 
 

1)              

               

 

2)              

               

 

3)              

               


